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Observations : 
1. L’exposition de cellules issues de leucémies ou de myélomes humains à 
l’hydroxystaurosporine (UNC-01) est corrélée à : 
- l’inactivation de la kinase Chk1 
- l’activation inappropriée de Cdc2 
- l’apoptose 
- l’activation des kinases MEK1/2/ERK1/2.  

2. Des inhibiteurs des kinases MEK1/2/ERK1/2 augmentent de manière dramatique 
l’apoptose.  

Objectif :  
Déterminer, si possible, les relations entre UCN-01, Chk1, Cdc2, l’apoptose et l’activité des 
kinases MEK1/2/ERK1/2. 

Outils :  
RMPI8226, U266, lignées cellulaires issues de myélome et mutantes pour p53 
UCN-01 : inhibiteur de kinases parmi lesquelles Chk1. 
PD184352, PD98059 : inhibiteur de kinases MEK 
 
 



 

Figure 1 
Etude de la relation temporelle entre l’activation de MEK 1/2 / ERK 1/2 et Cdc2 en réponse à 
UCN-01. Les cellules RPMI 8226 (A) et U266 (B) ont été exposées à 150 nM de UCN-01. 
Aux intervalles indiqués, les cellules ont été lysées, 20 µg de protéines ont été séparées par 
SDS/PAGE, transférées sur membrane de nitrocellulose et analysées par Western-blot à l’aide 
des anticorps indiqués. 
Pourquoi avoir vérifié l’expression de la tubuline ? 
Témoin de charge 

Les chercheurs nous présentent des résultats sous la forme de WB. Sous quelle autre forme 
auraient-ils pu présenter les résultats ? 
Histogramme après quantification des bandes, normalisation des colonnes entre elles grâce 
aux contrôles (Tubuline), puis normalisation des bandes à l'intérieur des colonnes grâce au 
contrôle (Tubuline). 

Interprétez les résultats. 
Le traitement UCN-01 induit une activation de MEK 1/2  ERK1/2 antérieure à l’activation de 
cdc2. Donc l’activation (par phosphorylation) de MEK ½ et ERK ½ ne peut pas être une 
conséquence de l’activation de la kinase cdc2. 

Afin de tester ceci de manière plus rigoureuse ils ont utilisé une approche génétique. 



 

Figure 2 
A : Des cellules RPMI 8226 ont été infectées à l’aide d’un rétrovirus vide (pLXIN neo ) ou 
permettant l’expression de la protéine humaine Cdc2 fusionnée à l’épitope HA (cdc2.14). Le 
vecteur rétroviral confère une résistance à néomycine. Des clones stables de cellules ont été 
obtenus en cultivant les cellules en présence de néomycine.  
Des cellules 8226/neo et 8226/cdc2-14 ont été lysées. Les protéines ont été séparées par SDS/
PAGE et analysées par Western blot à l’aide des anticorps indiqués. 
Alternativement, un test d’activité kinase cycline B1/Cdc-2 a été réalisé. L’activité kinase est 
reflétée par l’incorporation de [32P] ATP dans la protéine Histone H1. 
B : Des cellules 8226/Cdc2-14 and 8226/neo ont été exposées ou non à 150 nM UCN-01. 
Vingt quatre heures après, les cellules sont lysées, leurs protéines sont séparées par SDS/
PAGE, transférées sur membrane de nitrocellulose pour être analysées par Western blot à 
l’aide des anticorps indiqués. 
Interprétez les résultats 
Figure 2A 
On observe une bonne expression de HA-cdc2 qui s’accompagne d’une augmentation de 
l’activité cdc2/cyclinB1. Malgré tout on observe pas de différence dans le niveau de 
phosphorylation et donc dans l’activité de ERK½. Ce qui indique l’absence d’influence de 
cdc2 sur ERK1/2 
Figure 2B 
On compare la réponse de deux lignées à la stimulation par UCN-01. 
Pistes 3 et 4, on observe une bonne expression de la forme HA-cdc2. En l’absence de 
UCN-01 (pistes 1 et 3) cdc2 est en partie phosphorylée sur Y15 donc inactive. On voit bien 



que UCN-01 l’active car elle est déphosphorylée sur Y15 (pistes 2 et 4, l'effet est plus visible 
dans la piste 4 car on est dans un système artificiel, on surexprime cdc2). 
On observe une activation de ERK1/2 en présence de UCN-01 dans les deux lignées (pistes 2 
et 4, comparer avec pistes 1 et 3) , et la réponse est la même dans les deux lignées. Ceci 
suggère encore une fois l’absence de lien entre l’activation de Cdc2 et l’activation de 
ERK1/2. 
Figure 2 est complémentaire à Figure 1.  



 

Figure 3 
3A : Les lignées 8226 surexprimant ou non Cdc2 ont été incubées 24h durant en présence de 
150nM d’UCN-01 avec ou non 2 µM de PD 184352. Puis les chercheurs en réalisé un 
marquage Annexine-V-GFP/PI et ont déterminé en cytométrie de flux les pourcentage de 
cellules apoptotiques. Les résultats de 3 expériences indépendantes sont représentés sous la 
forme d’un histogramme. 

3B : Des cellules 8226/Cdc2-14 ont été traitées comme décrit ci-dessus. Puis les cellules ont 
été lysées, les protéines (20 µg) ont été séparées par SDS-PAGE, transférées sur membrane de 
nitrocellulose avant d’être analysées par Western-blot à l’aide des anticorps indiqués. 
Casp 3 : Caspase-3 
PARP : Poly ADP Ribose Polymérase 
CF : Cleaved Fragment 

Schématisez le marquage annexineV-GFP/IP dans le cas de cellules vivantes, apoptotiques 
et nécrotiques. (Schéma TD et TP) 
Que traduisent les formes clivées de la caspase-3 et de la PARP ? (Cf CM) 
Interprétez les résultats. 



Les chercheurs procurent alors aux cellules de l’UCN-01 et/ou du PD184352 pour étudier les 
conséquences. Et ils étudient en premier lieu la mort cellulaire qu'ils suivent par différentes 
approches, FACS, WB. 

UCN01 : activation de cdc2 et de MEK1/2 et donc de ERK1/2 
PD184352 : inhibition de MEK1/2 
UCN01 + PD184352 : activation de cdc2 et inhibition de MEK1/2 

Cellules 8226/neo :  
PD184352 seul n'induit pas plus d'apoptose versus le contrôle. 
UCN-01 seul induit très légèrement de l'apoptose, mais en FACS ce n'est pas significatif (voir 
WB).  
PD184352 + UCN-01amplifie la réponse de UCN-01 seul.  
Ces observations en FACS sont confirmées par WB lorsque l’on cherche à détecter l'apoptose 
par l’activation de la caspase-3 (par apparition de la forme clivée) ou la dégradation de PARP 
(substrat des caspases). 
Ces résultats suggèrent que même si l’activation de cdc2 n’influence pas l’activité de ERK1/2 
5figure précédente), l’activation de ERK1/2 contrebalance l’activité cdc2 car lorsque l’on 
inhibe ERK1/2 on amplifie les conséquences de l'activation de cdc2. 

Cellules 8226/cdc2-14 :  
Les cellules surexpriment cdc2. 
PD184352 seul n'induit pas plus d'apoptose versus contrôle 
UCN-01 seul induit plus d'apoptose cette fois-ci de manière significative car on s'est placé 
dans un système "artificiel" dans lequel on surexprime cdc2. Dans ce modèle, les cellules sont 
plus sensibles. 
PD184352 + UCN-01on amplifie toujours la réponse de UCN-01 seul. 
Ces observations observées en FACS sont confirmées par WB lorsque l’on cherche à détecter 
l’activation de la caspase-3 (par apparition de la forme clivée) ou la dégradation de PARP 
(substrat des caspases). 

Ces résultats suggèrent que même si l’activation de cdc2 n’influence pas l’activité de 
ERK1/2, l’activation de ERK1/2 contrebalance l’activité cdc2 car lorsque l’on inhibe ERK1/2 
on amplifie l’effet, les conséquences de cdc2.  



 

Figure 4 
4 A-B : Des cellules RPMI 8226 (A) et U266 (B) ont été transfectées avec des 
oligonucléotides siARN ciblant l’expression de cdc2 ou de séquences non exprimées. 24h 
post-transfection, les cellules sont lysées, les protéines (20 µg) ont été séparées par SDS-
PAGE, transférées sur membrane de nitrocellulose avant d’être analysées par Western-blot à 
l’aide des anticorps indiqués. 
4 C : Des cellules RPMI-8226 ont été transfectées avec des oligonucléotides siARN ciblant 
l’expression de cdc2 ou de séquences non exprimées et traitées pendant 24h avec 150 nM de 
UCN-01 avec ou non 2 µM PD 184352.  Enfin les chercheurs ont déterminé le pourcentage de 
cellules apoptotiques. Les résultats sont représentés sous la forme d’un histogramme. 

Pourquoi après avoir surexprimé cdc2 les chercheurs tentent-ils de voir les conséquences 
de la sous expression de cdc2 ?  
Interprétez les résultats. 
Les chercheurs observent des effets lorsqu’ils sur-expriment cdc2. Qu’en est-il lorsqu’ils 
répriment cdc2 ? Vont-ils observer des effets réciproques ? 
On observe bien une diminution de l’expression de cdc2 montrant que l'approche si-RNA est 
efficace. La diminution de l’expression de cdc2 n’a aucune influence sur l’expression ou sur 



l’activité de ERK1/2 ni dans les cellules RPMI ni dans les cellules U226. Par rapport au 
témoin (8226/si-ctrl), on voit bien qu’une diminution de l’expression de cdc influence 
négativement la réponse cellulaire à la co-administration des deux drogues confirmant 
l’implication de cdc2 dans cette mort cellulaire 

 

Figure 5 
5 A : Des cellules RPMI 8226 ont été transfectées avec des oligonucléotides siARN ciblant 
l’expression de Chk1 ou de séquences non exprimées. 24h post-transfection, les cellules sont 
lysées, les protéines (20 µg) ont été séparées par SDS-PAGE, transférées sur membrane de 
nitrocellulose avant d’être analysées par Western-blot à l’aide de l’anticorps anti-Chk1. 
5 B : Des cellules RPMI 8226 ont été transfectées avec des oligonucléotides siARN ciblant 
l’expression de Chk1 ou de séquences non exprimées. Elles ont été exposées à 150 nM de 
UCN-01 pendant 24h avant d’être lysées. Les protéines (20 µg) ont été séparées par SDS-
PAGE, transférées sur membrane de nitrocellulose avant d’être analysées par Western-blot à 
l’aide des anticorps indiqués.  
5 C : Des cellules RPMI 8226 ont été transfectées avec des oligonucléotides siARN ciblant 
l’expression de Chk1 ou de séquences non exprimées. Elles ont été exposées à 1µM de PD 
184352 avec ou sans 100 nM de UCN-01 pendant 24h. Puis les chercheurs ont déterminé le 
pourcentage de cellules apoptotiques. Les résultats de 3 expériences indépendantes ont été 
représentés sous la forme d’un histogramme. 
Interprétez les résultats. 
Figure 5 
5A : le siARN fonctionne bien, on voit une diminution significative de Chk1. 



Remarque : réprimer l'expression de Chk1 aura une influence sur la phosphorylation de 
cdc25-c qui sera donc moins retenue dans le cytoplasme, pourra aller dans le noyau où elle 
déphosphorylera cdc2.  

5B : Une diminution de Chk1 est corrélée à une diminution de la phosphorylation et donc de 
l'activation de ERK1/2 et ce en présence et en l'absence de UCN-01. Pas d'influence sur le 
niveau d'expression. Attention, on ne démontre pas de lien direct entre les deux voies de 
signalisation. 

5C : Une sous expression de Chk1 rend les cellules plus sensibles à UCN-01 (voir remarque) 
mais aussi à PD184352 et à la combinaison des deux drogues  



 

Figure  6 : 
6 A-B : Des cellules U266 ont été transfectées à l’aide d’un vecteur vide ou permettant 
l’expression de la protéine CA-MEK1 étiquetée HA.  
(A) 24h après les cellules sont lysées, les protéines (20 µg) ont été séparées par SDS-PAGE, 
transférées sur membrane de nitrocellulose avant d’être analysées par Western-blot à l’aide 
des anticorps indiqués (A) 
(B) Les cellules ont été incubées en présence de 100 nM UCN-01 + 50 µM PD184352 
pendant 24  ou 48 h. Puis les chercheurs ont déterminé le pourcentage de cellules 
apoptotiques. Les résultats de 3 expériences indépendantes ont été représentés sous la forme 
d’un histogramme. 
6 C : Des clones de cellules RPMI 8226 exprimant la protéine CA-MEK1 étiquetée HA ont 
été incubées en présence de 100 nM UCN-01 + 50 µM PD98059 pendant 24 h, Puis les 
chercheurs ont déterminé le pourcentage de cellules apoptotiques. Les résultats de 3 
expériences indépendantes ont été représentés sous la forme d’un histogramme. 
6 D : Des clones de cellules RPMI 8226 exprimant la protéine CA-MEK1 étiquetée HA ou 
non ont été incubées en présence de 100 nM UCN-01 + 50 µM PD98059 pendant 24 h. Les 
cellules sont lysées, les protéines (20 µg) ont été séparées par SDS-PAGE, transférées sur 
membrane de nitrocellulose avant d’être analysées par Western-blot à l’aide des anticorps 
indiqués. 
Interprétez les résultats. 
Figure 6A 



On observe une bonne expression de la forme active de MEK (anti-HA et anti-MEK1/2) qui 
peut-être corrélée à une activation de ERK1/2 (anti-pERK1/2). Ni la surexpression de HA-
CA-MEK1 ni l’activation de ERK1/2 n’ont d’influence sur l’activité de cdc2. 

Figure 6B :  
La surexpression de CA-MEK1 a bien une rôle pro-survie ou anti-apoptotique puisque la mort 
induite par PD98059 en combinaison avec UCN-01 est diminuée quand la forme active de 
MEK1 est exprimée. 

Figure 6C :  
Confirmation du rôle pro-survie ou anti-apoptotique de CA-MEK1 (UCN01, UCN01 + 
PD98059). 

Figure 6D :  
8226 neo :  
En absence de drogue on observe les niveaux d'expression et d'activité  de ERK1/2, le niveau 
d'activité de la caspase 3 et la dégradation de PARP. 
En présence de UCN01 : très légère activation de ERK1/2, très légère apoptose (caspase 3). 
En présence de PD98059, inhibition de ERK1/2 et légère apoptose (caspase 3 et PARP). 
En présence de UCN01 et de PD98059, inhibition de ERK1/2, et apoptose clairement 
déclenchée. 

8226 MEK1CA : on surexprime une forme active de la kinase MEK1. 
En absence de drogue et on observe une augmentation de l'activité  de ERK1/2 et pas 
d'apoptose (rôle pro-survie de la voie) 
En présence de UCN01 on observe une activation de ERK1/2 et une très légère apoptose 
(dégradation de PARP). 
En présence de PD98059, inhibition de ERK1/2 et légère apoptose (dégradation de PARP). 
En présence de UCN01 et de PD98059, inhibition de ERK1/2, et apoptose déclenchée mais 
moindre qu'en l'absence de surexpression de MEK1-CA, car la voie de signalisation MEK1/2 
-> ERK1/2 a un rôle pro-survie. 

Conclusion 
L’ensemble des résultats suggère que UCN-01 induit simultanément deux voies : 
- une activation inappropriée de cdc2 ce qui induit la mort cellulaire (la cellule se divise avant 
que la réplication n’ait été terminée par exemple) 
- une voie anti-apoptotique (MEK1/2 ERK1/2) qui contre balance l’effet de la voie cdc2 qui 
est pro-apototique (quand active de manière inapproprié). 
L’hypothèse émise par les chercheurs c’est que l’activation de la voie anti-apoptotique 
obligerait la cellule mère à ne pas mourir mais à attendre et terminer la réplication avant de se 
diviser en deux cellules filles. 


